« Cœur de métropole »
Imaginer la ville pour les 30 prochaines années
Depuis l’automne 2018, l’équipe Studio menée par l’architecte Paola Viganò a été missionnée par Brest métropole
pour conduire la démarche « Cœur de métropole » afin de dessiner l’avenir de la ville pour les 30 prochaines
années.
Après avoir pris connaissance des études et projets en cours, l’équipe a arpenté le territoire, rencontré et échangé
avec les acteurs locaux et les habitants, identifié les images que dégage la ville et les représentations qu’elle génère.
Ce travail de recueil a été restitué au printemps 2019 sous la forme d’un diagnostic et de propositions de grandes
orientations pour l’avenir du cœur de la métropole.

Des scenarios d’évolution de la ville
Suite à cette première phase de diagnostic, les études sont entrées dans une phase d’élaboration de scénarios et de
stratégies d’évolution du cœur de la métropole.
Dans ce cadre, une première résidence s’est déroulée du samedi 18 au vendredi 24 mai 2019 avec des habitants et
des étudiants de différentes écoles européennes d’architecture, d’urbanisme et de paysage. Dans un cadre souhaité
très libre et ouvert, ils ont travaillé sur l’évolution des espaces jugés stratégiques pour l’avenir du cœur de la
métropole :
- la gare et le port,
- le centre reconstruit (Siam) et Recouvrance,
- le Fond de Penfeld,
- le système de grands parcs autour de la Penfeld et ses corniches.
Il ne s’agissait pas de projets à proprement parler mais d’idées, de scénarios contrastés, certains à très long terme,
destinés à alimenter les propositions concrètes que formalisera l’équipe de Studio Paola Viganò à l’automne 2019
dans le cadre de la rédaction du plan-guide pour le cœur de métropole.
Des extraits de ces propositions sont exposés pendant tout l’été 2019 dans la médiathèque des Capucins et à la
maison des projets.

Retrouvez plus d’information sur le projet « Cœur de métropole » et suivez son actualité sur le site
ww.jeparticipe.brest.fr ou à la Maison des projets (sur le passage des Arpètes – Ateliers des Capucins).

Brest m’aime

« Quand je vais en ville, je vais à un endroit précis sans me donner le temps de flâner. Rien m’attire à le faire »
Notre scénario est de partitionner les espaces en les végétalisant, de créer une maille perpendiculaire afin que les usagers soient attirés vers des commerces existants en
dehors de l’axe du SIAM et peut-être d’en créer de nouveau.
La room with a view montre que, dans la lignée de l’architecte Mathon, nous proposons un parc aménagé de sculptures et de petits arbres, dans la cour du carré des
arts servant de pôle culturel donnant accès sur plusieurs rues. Les voiries entourant les bâtiments des arts deviennent des pénétrantes vertes piétonniées qui permettent
d’afflaibir l’impression d’une ville grise corridor tout en donnant une épaisseur aux rues qui sont actuellement définie par des voitures parquées empêchant un regard
pénétrant.
Occasionnellement, des véhicules de services publics peuvent emprunter ces voies projetées.
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Brest m’aime

Brest est connu pour sa minéralité. Le centre reconstruit de Brest est un véritable enjeu pour le développement métropolitain. L’attention a été portée sur une sélection
de lieux stratégiques en cœur de ville.
Les changements climatiques imposent une réflexion sur la qualité de nos villes et de nos habitudes. Il devient nécessaire de retrouver une perméabilité au cœur de la
ville en retrouvant un sol absorbant qui permettrait d’éviter le ruissèlement de l’eau. Ainsi, une grille verte urbaine a été imaginée en s’inspirant du modèle de Braillard
pour la ville de Genève. Pour cela, une déambulation s’appuyant sur les parcs déjà présents en ville permet un potentiel de développement multifonctionnel dans les
axes transversaux de Siam. Tout en s’inspirant des anciens tracés des glacis à proximité des fortifications, une grille de verdure étendue dans tout le centre est envisagée.
Certains des espaces verts devront être remodelés pour pérenniser leurs fonctions.
L’église Saint-Louis et ses halles représentent un potentiel important pour la constitution d’un espace public central. Historiquement, cette polarité existe depuis 1702,
date de la construction et de la livraison au culte de l’église. Aujourd’hui encore, une attraction autour de cet espace est ressentie via les différents commerces et épiceries fines disposés autour des halles. De plus, chaque dimanche un marché local vient renforcer l’attrait de cet espace. En attirant des activités multifonctionnelles, la
place redevient une véritable centralité urbaine aux yeux de la population.
Matilde Porcari, Arnaud Zbinden, Linda Le Solliec

Mascarade à la Cour de la
Madeleine

A l’amont du vallon de la Cour de la Madeleine, se trouve le point culminant de Recouvrance. Nous proposons d’y construire un édifice abritant les véhicules des riverains dans le but de désengorger les rues du quartier. Les rues ainsi libérées des véhicules seraient dédiées à de nouveaux espaces publics dédiés aux habitants et aux
promeneurs.
Il s’agit aussi d’intervenir sur deux endroits spécifiques pour le mur historique de la ville. D’une part nous proposons de réaliser des percées en forme de meurtrières
dans la partie du mur située au-dessus du bâtiment aux Lions offrant ainsi un dégagement sur les deux cavités de réparations des bateaux navals ainsi que sur la Cour
de la Madeleine. D’autre part, nous proposons de venir habiter le mur historique entre la rue quartier Maître Bondon et la Penfeld, ceci offrant un nouvel espace public et des dégagements sur la Penfeld et le Brest reconstruit.
Sur le toit du bâtiment dédié au stationnement, un bar-restaurant-belvédère offrira une vue sur le Vallon de la Cour de la Madeleine et la Penfeld. Le bâtiment aux Lions et la Cour de la Madeleine seront réinvestis par des activités liées aux arts de la scène afin de permettre un accès au public.
Le lavoir situé au sommet de la rue de Saint-Malo sera ouvert au public ; ses activités communautaires et associatives seront renforcées.
Anouk Chastonay, Flavio Gorgone, Alice Pasquet, Joséphine Pauly, Dana Wolf, Manuel Zuloaga

Retrouver la Penfeld

L’arrivée à Recouvrance depuis la rive gauche se fait par le pont de Recouvrance. Le point d’entrée du quartier est la Place de la Porte. Actuellement, la
place est dotée d’un grand nombre de commerces vacants. De plus, suite à l’urbanisation, l’écoulement de l’eau dans le vallon n’est plus possible.
Ainsi, la Place de la Porte est un lieu d’intervention stratégique afin d’améliorer le lien entre les deux rives et l’attractivité de Recouvrance. Nous proposons de redonner vie à la Place de la Porte à travers une réinvestigation de ses rez-de-chaussée. Une percée stratégique dans les deux bâtiments longitudinaux au sud-ouest de celle-ci permettra un dégagement vers le nouveau parc de la tour Tanguy, ainsi que l’écoulement naturel des eaux de pluie. Toujours
dans ce secteur, nous proposons une intervention sur le mur militaire en contrebas du parc afin de dégager la vue vers la Penfeld et le château de Brest.
Dans un premier temps, il s’agira de remplacer un fragment du mur par un grillage pour ouvrir la vue. Dans un deuxième temps, le grillage se verra
supprimé afin de permettre un accès à la Penfeld.
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La Penfeld Naturelle

Le projet nait de la volonté de constituer un Système de Parcs Métropolitains en exploitant le fond de Penfeld militaire de la rive gauche en lien avec sa rétrocession
future. Le fond de Penfeld s’organise autour d’éléments forts : l’aber, vallée fluviale remontée par les marées - les falaises qui distinguent nettement le niveau inférieur
militaire du niveau supérieur de la ville - les vallons des affluents de la Penfeld que sont, celui du moulin à Poudre, Kervallon. Les changements climatiques progressifs
et les prévisions de montée des eaux amènent à faire des choix de renaturation au lieu de continuer à construire une zone encaissée, déjà soumise à des problématiques
d’inondations en cas de fortes précipitations.
Le scénario proposé est progressif, s’adaptant à la temporalité de la nature. Pour constituer un système de Parcs Métropolitains, le fond de Penfeld militaire, lien entre
les trois vallons, se destine à une fonction de parc revégétalisé et informel. Une réouverture partielle des sols bétonnés s’organise afin d’optimiser la colonisation végétale. Par ailleurs, le vallon du moulin à Poudre retrouve sa qualité première par la restauration de son cours d’eau aujourd’hui canalisé. Enfin, les ouvrages de régulation
des eaux s’effacent pour rétablir une continuité écologique de l’aber.
Les bâtiments de fer et la cale du Point du jour adoptent un système sur pilotis pour laisser place à la reconquête de l’eau et de la végétation au sol. La ville se prolonge
alors au-dessus du fond de Penfeld, par l’intermédiaire des toits des bâtiments de Fer, avec une liaison à partir du haut de la falaise par passerelles. Des ascenseurs permettent d’accéder au cœur des anciens bâtiments de la Marine, abritant dorénavant des activités valorisant le patrimoine brestois.
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La Penfeld Naturelle

Simon Cerf-Carpentier, Lucille Inizan, Michele Falco

La Penfeld Naturelle
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Downtown

Je descends du tram silencieux a l’arrêt campus à côté d’un groupe d’étudiant et marche d’un pas rapide ver la place centrale du village universitaire. A leur conversation bruyante je comprends qu’ils sont en période d’examen, la
pluie du petit matin a cessé et laisse une odeur fraiche a l’air, devant la médiathèque quelques étudiants en profitent pour communier silencieusement à la première pause cigarette. La nostalgie s’abat amplement en moi : je n’avais
plus l’habitude d’emprunter cet accès au bas quartier ; tandis que j’habitais encore Kerinou il me suffisait de descendre glorieusement le vallon du moulin à poudre. Je me souviens de cette fin d’été ou la médiathèque était encore
en travaux et que le bruit avait délocalisé le cours pour une après-midi sur le belvédère derrière le stade. Désormais la silhouette reconnaissable de l’ascenseur habillé de son strict treillis se dresse à cet emplacement. Au Porte-éprouvette, café appelé ainsi en raison de la forme du triple ascenseur urbain je me rends compte qu’il y a déjà affluence : un mélange d’étudiants de travailleurs du bâtiment au fer et de joggeuse détourné. Nous ne sommes que deux
dans la cabine vitrée qui descend silencieusement et nous nous perdons donc dans la contemplation du paysage. La cascade attire mon attention. Le bassin en surplomb la gonfle des pluies de la nuit et la marée à fleur de quai s’y
mêle presque bouillonnante donnant au site une impression d’intensité concentré entre l’eau et l’eau. Tout près de là je commence a distinguer des silhouettes éparpillées sur le mobilier de la digue et tandis que l’ascenseur descend
je les attribue étonné a des étudiant de l’école d’art de l’autre côté du parc sortant d’une fête tardive et probablement illicite dans le Hall. Je vois alors que les navettes électriques circulent déjà drainant des familles depuis le vallon
de Normandie et réalise que l’on est samedi matin et que je travaille décidément trop. L’ascenseur s’immobilise enfin au niveaux de la terrasse après que j’ai jeté un dernier regard rasant sur l’exploitation maraichère en circuit court
la plus proche du centre-ville à l’élaboration de laquelle j’ai œuvré. La porte s’ouvre, l’on se regarde alors brièvement avec mon voisin, beau gosse. On se sépare tout en marchant rapidement ver l’intérieur du bâtiment. Le couloir
centrale est déjà baigné par la lumière du nord, je passe devant une enfilade de cafés ouvert au public, du laboratoire et d’autre locaux dont j’ai cessé de noter les changement d’usage et me dirige vers le fablab dans lequel je rejoins
mon compagnon, ingénieur. J’entends les conversations à propos de la première séance de cinéma de la journée, ici nous somme toujours au courant des nouveaux films et c’est d’ailleurs dans l’annexe en plein air de ce cinéma que
j’ai rencontré mon compagnon, encore étudiant alors que nous travaillions sur des projets connexes. Le film est encore sur la fin du monde. Par un enchainement d’idée rapide je me réjouis à la perspective de faire aujourd’hui des
prélèvements biologiques sur le terrain dans la jeune ripisylve de l’ile factice toute proche. Au fablab nous discutons plaisamment d’eau saumâtre en buvant du jus de fruit. Il est déjà 10h30 et je pars en passant par la partie de logement au bout étudiant du bâtiment, un raccourcis confidentielle en me disant qu’il est trop tard pour apercevoir le martin pécheur près de la maison du corsaire mais pas pour comparer les Licra des usagers les plus sportif du parc.
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Interfaces
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Interfaces

Le projet développé autour des enjeux du port et de la gare de Brest est subdivisé en un phasage à plus ou moins long terme afin de s’adapter au mieux aux problématiques qui se posent aujourd’hui et se poseront dans l’avenir.
A court terme, l’enjeu structurant est la reconnexion du port, de la gare et de la ville au moyen de mobilités douces. En effet, bien que conséquente, la façade maritime Brestoise est en majeure partie inaccessible à la population. L’objectif de cette reconnexion est donc d’offrir un réel accès à la mer aux habitants de Brest. Cela se
matérialise par la création de passerelles piétonnes, d’un téléphérique, d’un train à crémaillère, ainsi que de parkings hautement desservis par les transports en communs
et situés aux portes de la ville, sur le port. Ces éléments permettent la création d’une interface voiture/transport, aidant au désengorgement de la ville.
A moyen terme, le projet se caractérise par la valorisation de la continuité écologique que constitue l’ancienne falaise et le Cours Dajot. Cela nécessite le dé-densification de certaines zones urbanisées, la renaturation d’espaces de friches ainsi que la réduction du trafic routier entre le port, la gare et la ville. La création et la valorisation des mobilités douces réalisée lors de la première phase est donc primordiale.
A long terme, l’augmentation du niveau de la mer semble être l’enjeu le plus crucial pour le port de Brest. En effet, il semble très probable que le port soit sporadiquement immergé d’ici à 30 ans. Afin de maintenir son activité nous proposons la construction de nouveaux bâtiments sur les éperons. Ces derniers seraient sur
pilotis et permettraient le maintien au sol d’activités pouvant être partiellement immergées. De plus, nous proposons la création d’une nouvelle corniche de 90 cm de
haut parcourant l’ensemble des quais à l’exception des éperons et s’étendant du Château à la rue Joseph Conrad. Ce nouvel élément est parcouru par une promenade
publique s’élargissant ponctuellement au niveau des éperons afin de créer une place publique en relation avec les nouveaux bâtiments.
Hélene Meyer, Killian Worreth, Theophane Bachollet

Un jardin habité au bord de la
Penfeld

J’arrive sur le boulevard Jean Moulin, où la route a été ralentie pour les voitures afin de permettre une promenade plus douce et plus sécuritaire pour les piétons et les
cyclistes. C’est agréable comme endroit, car on s’y sent bien. Cet effet est particulièrement renforcé par l’absence de grille, mes souvenirs flous de Brest ont disparu :
je peux apercevoir la rive, quel plaisir et quelle beauté ! Juste après l’arrêt de téléphérique, une petite place s’ouvre. Je la longe et de là je peux apercevoir, sur un étage
inférieur au mur que je longe, de magnifiques bâtiments en verre alternés avec des palissades végétalisées. Je continue donc mon chemin pour voir cela de plus près.
J’arrive à un contournement où se trouve une porte ouverte qui m’invite à entrer. Je me retrouve alors sur une rampe qui mène à ces bâtiments. J’y pénètre et là, je reste
émerveillé. Un point de vue complétement nouveau sur la Penfeld s’offre à moi et siègent ici une multitude de petits cafés ainsi que des coins artistiques qui se trouvent
dans ce belvédère aménagé. Je suis intrigué par ce qu’il se passe après, donc je continue et je me retrouve dans un espace à l’air libre à nouveau, où je suis bordé par le
mur que je longeais précédemment et une palissade végétalisée. Je décide alors de m’arrêter dans ce magnifique espace pour y profiter de la vue dans cet espace public si
bien aménagé avant de poursuivre mon chemin.
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Le jardin du Général De Gaulle :
une vue sur le château

En arrivant à la gare, j’ai décidé de suivre le chemin arborisé qui s’offrait à moi. J’ai alors suivi celui-ci qui m’a conduit au cour Dajot. C’est une promenade surplombant le port qui est bordée d’une grande allée d’arbres avec, sur toute sa longueur, des sculptures de divers artistes. Après une longue ligne droite, le chemin tourne et
s’ouvre sur une place composée de plusieurs éléments avec toujours l’allée qui continue et traverse l’espace public en le structurant comme guide de parcours. Sur ma
droite, une place minérale se dégage sur de belles façades au bas desquelles se trouvent des cafés qui peuvent alors profiter de l’espace permis par l’épaisseur de la corniche pour y placer leur terrasse. De l’autre côté de l’allée, la vue s’ouvre sur le château. Devant celui-ci, quelques marches mènent à une plus petite place, végétale cette
fois. Je décide alors de de prendre une pause dans cet endroit calme et apaisant, afin de contempler ce monument brestois. Je décide un moment plus tard de continuer ma route. Je repars donc en suivant l’allée d’arbres qui me permet de m’orienter et de trouver mon chemin continuellement le long de la corniche. J’arrive sur la rue
de Siam, puis, sur le boulevard Jean Moulin.
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Un jardin habité au bord de la
Penfeld
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